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Description et objectifs du séminaire 
Au rythme d’une séance tous les 15 jours, le séminaire se déroulera sur deux sessions, afin 
d’atteindre un objectif essentiel : la lecture intégrale d’À la recherche du temps perdu de Marcel 
Proust (environ 3000 pages). Autant dire que le séminaire exige de chacun une lecture abondante, 
régulière, ainsi qu’une certaine persévérance. 

Le séminaire sera un lieu de réflexion et d'échanges autour de cette lecture. Il replacera 
l’oeuvre de Marcel Proust dans ses contextes historique (celui du tournant des XIXe et XXe 
siècles) et littéraire (entre autres l’héritage de l’esthétique réaliste et le bouleversement de l’art du 
roman vers 1900). Il s’agira aussi de situer la production globale de Proust : Les plaisirs et les 
jours, Jean Santeuil, les pastiches, les articles publiés en journal, la correspondance. Le séminaire 
permettra de se familiariser avec les grandes questions qu’aborde l’oeuvre de Proust, notamment 
la réflexion sur la littérature et sur l’histoire littéraire ; l’esthétique ; la relation entre la littérature 
et les autres arts (musique, peinture, architecture...) ; les imaginaires de la vocation littéraire ; le 
roman comme représentation d’une société et comme « sociologie-fiction » (Dubois) ; le roman, 
l’histoire et l’événement (l’Affaire Dreyfus, la Première Guerre mondiale), etc. 

Le séminaire, enfin, sera un espace de dialogue entre perspectives critiques et pratiques 
d’écriture : il s’adresse autant aux étudiant.e.s en études littéraires qu’en recherche-création. 
 
Formule pédagogique 
Le roman sera découpé en tranches équilibrées : on traitera d’un volume par mois, soit deux 
séances par volume (l’édition de référence – voir plus bas – compte 7 volumes) ; chacun de ces 
morceaux du roman fera l’objet d’une séance de travail. Au fil de la progression de la lecture, les 
étudiant.e.s seront invité.e.s à commenter et à réfléchir en groupe aux aspects essentiels de 
l’oeuvre de Proust. Ces discussions seront accompagnées d’un complément pédagogique apporté 
par le professeur et par les conférenciers invités. 

 
Lecture obligatoire (disponible à la Librairie Zone dans le courant de l’été 2022) : 
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1990 (7 vol.).  
 

- N. B. : Pour des raisons pratiques et pour le bon déroulement des séances du séminaire, 
il est obligatoire de se procurer cette édition. 

 
Évaluations 
- Deux présentations orales (15 mn chacune) sur des aspects de la Recherche (2 x 25%), l’une à la 
session d’automne, l’autre à la session d’hiver ; 
- Une dissertation finale traitant d’une problématique retenue par l’étudiant.e, en concertation 
avec le professeur, et portant sur un aspect de la Recherche (15 pages ; 50%). 
 
 



 
Calendrier provisoire des séances 
Les séances du séminaire ont lieu une semaine sur deux, durant les sessions d’automne 2022 et 
d’hiver 2023. N. B. : le signe «  » indique la lecture à préparer pour chaque séance. 
 
Session d’automne 2022 : vendredi de 9h00 à 11h30 (lieu à déterminer) 
 
1. 9 sept. Introduction. Présentation du séminaire. 
 
2. 23 sept.  Du côté de chez Swann (jusqu’à « Combray » inclusivement) 
 
3. 7 oct.  Du côté de chez Swann (jusqu’à la fin) 
 
4. 21 oct.  À l’ombre des jeunes filles en fleur (jusqu’à « Autour de Mme Swann » 
inclusivement) 
 
4 novembre : semaine de lecture 
 
5. 11 nov.  À l’ombre des jeunes filles en fleurs (jusqu’à la fin) 
 
6. 25 nov.  Le côté de Guermantes (premier chapitre) 
 
7. 9 déc.  Le côté de Guermantes (jusqu’à la fin) 
 
Session d’hiver : vendredi de 9h00 à 11h30 (lieu à déterminer) 
 
8. 13 janv.  Sodome et Gomorrhe (jusqu’à la p. 248) 
 
9. 27 janv.  Sodome et Gomorrhe (jusqu’à la fin) 
 
10. 10 fév.   La prisonnière (jusqu’à la p. 187) 
 
11. 24 fév.  La prisonnière (jusqu’à la fin) 
 
10 mars : semaine de lecture 
 
12. 17 mars.  Albertine disparue (premier chapitre) 
 
13. 31 mars  Albertine disparue (jusqu’à la fin) 
 
14. 14 avril  Le temps retrouvé (jusqu’à la p. 224) 
 
15. 28 avril.  Le temps retrouvé (jusqu’à la fin). Conclusion du séminaire. Exceptionnellement, 
cette séance se déroule durant la semaine des examens. 
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